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Fini les vacances !
Bientôt le retour à l’école !
La rentrée des classes aura lieu le 4 septembre 2017.
Cette année, nous accueillons une nouvelle directrice Mme Céline DUTILLEUX.
Elle travaillera en collaboration avec Mmes Caroline DACHICOURT, Caroline WEISS et
M. Michaël GUILLIER.
Suite à l’application du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorisant les communes à
revenir à la semaine des 4 jours, les horaires ont changé :
Les enfants auront classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
⇒ Il n’y aura plus classe le mercredi matin.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux 87 enfants de l’école ainsi qu’aux
collégiens et lycéens

Invitation à la célébration de l’anniversaire de la Libération de notre commune
Samedi 2 septembre 2017
⇒ 18h30 : Cérémonie en hommage de Maurice Ternissien (Chemin du Halage, accès
en voiture par l’écluse de la Breilloire (Flixecourt)
⇒ 19h00 : Dépôt de fleurs au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur au café le
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Vous avez un problème en droit du travail :
Contrat, salaire, horaires, licenciement…
Contacter le secrétariat de la mairie au
03.22.51.61.56 pour prendre RDV avec Madame
Boulinguez Denise qui vous recevra en mairie.

Salon régional Forêt-Bois – 1ière édition
Samedi 9 septembre 2017 de 9h à 18h
Organisé par le Centre Régional de la propriété
Forestière des Hauts de France
Ateliers et démonstrations en forêt, village
d’exposants, stands et démonstrations,
conférences….
Accès signalisé : Z.A. Les Hauts du Val de
Nièvre par la RD 1001

STATIONNEMENT
Lors des jours de ramassage des ordures ménagères
et du sélectif, merci de faciliter la circulation des
camions de ramassage prévus à cet effet en évitant
de stationner sur la voie publique.

ASSOCIATIONS
Un espace pour annoncer vos manifestations vous
est offert dans l’« Infos municipales ». Profitez-en !
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« LE CIMETIERE
MILITAIRE ALLEMAND
DE BOURDON »
SAM 2 SEPT. 2017 (1h)
RDV 11h – A L’ENTREE
DU CIMETIERE DE
BOURDON
ENTREE LIBRE
Le cimetière militaire
inauguré le 16 septembre
1967 abrite les corps de
22 213 soldats allemands
tombés lors de la
campagne de France en
juin 1940 ou pendant la
retraite de 1944. La
rotonde circulaire de
l’architecte Schmitthener
Paul signale l’unique
nécropole allemande de la
deuxième guerre mondiale
du département dans le
paysage mémoriel de la
Somme.
Renseignements :
03 22 39 40 48
s.sireau@cc-valdenievre.fr

